Accompagnement collectif: "Créer une activité en agriculture :
élaborer votre stratégie d'installation"
Objectifs
Etre capable d'élaborer une stratégie d'installation progressive dans un projet agricole

Infos complémentaires

Pré-requis
Pas de pré requis
Contenu
Jour 1:
- Présentation de votre projet
- Rappels sur les éléments préalables à une création d'entreprise
- Les différents interlocuteurs dans le monde agricole
- Les différents statuts social, juridique et fiscal pour une création d'activité agricole.
Jour 2: Mise en perspective - présentation d'un cas concret d'un projet d'installation :
- Visite d'une ferme.
- Présentation du parcours de l'exploitant, de ses choix concernant les statuts
agricoles, des outils économiques utilisés.
Analyse en groupe du parcours d'installation de l'agriculteur et de son système de
production.
Jour 3:
- retour sur la visite : analyse des statuts, des choix stratégiques
- Diversité des modèles économiques et formes d'organisation selon les filières,
l'implication sur votre organisation
- Préparer le calendrier de réalisation de son projet : les différents éléments, les
étapes, les démarches...
Modalités pédagogiques: exposé théorique, travail en groupe, échanges entre les
stagiaires, exemples et cas concrets

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 567€
Formation prise en charge par VIVEA,
AIF, CPF ou autres Adhésion à
l'ADDEARG (15€)
Plus de renseignements
Responsable de stage : Anne-Sophie
Robast
addearg.formation@gmail.com
ADEAR Gard
26 rue Centrale
30190 Saint Geniès de Malgoirès
Tel. 04 66 63 18 89
addearg.formation@gmail.com
N° d'organisme de formation :
91300275330

Taux de satisfaction : %

Note attribuée par les derniers stagiaires sur cette formation 8,5/10!

Bulletin crée le 19/11/2021 V1

Une attestation de formation sera remise en fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour
cette formation. Nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre
situation .

Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
04 févr 2021
09:00 - 17:00 (7hrs)

Addearg 26 rue Centrale
30190 Saint Géniès de Malgoirès

Animateurs ADDEARG

08 févr 2021
09:00 - 17:00 (7hrs)

30190 Saint Genies de MAlgoires

Animateurs ADDEARG

09 févr 2021
09:00 - 17:00 (7hrs)

Addearg 26 rue centrale
30190 Saint Géniès de Malgoirès

Animateurs ADDEARG
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Financeur(s)
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